
Nouveau

 FABRIQUE TA DECO !                          Sur inscription, à partir de 6 ans    

 DECOUVRE LA VANNERIE                 Sur inscription, à partir de 6 ans    

 LUNDI 23 AOÛT - 21h à L’ASTROLABE - FIGEAC

 ATELIER D’ECRITURE                             Sur inscription, de 8 à 12 ans

FERMETURES ESTIVALES DES MEDIATHEQUES

Médiathèques du Grand-Figeac CinéToiles sous les étoiles

Mer. 4 août de 10 h à 12 h 30 – Capdenac-Gare
Atelier papier mâché
animé par l’association Piment blanc

Mer. 11 août de 10 h à  12 h 30 – Capdenac-Gare
Atelier vannerie
animé par l’association Art’Osier

Mer. 11 août de 14 h 30 à 16 h - Assier
Que cachent les bonnes histoires ?
Découvrons les ingrédients d’une intrigue réussie et imaginons la 
nôtre !

Assier : du 30 août au 11 septembre inclus
Bagnac-sur-Célé : du 21 au 31 juillet inclus
Cajarc : du 23 juillet au 7 août inclus
Capdenac-Gare : du 1er au 16 septembre inclus
Figeac : du mardi 3 au mardi 17 août inclus
Leyme : du 20 au 23 juillet inclus

Tout l’été, venez voir ou revoir des films sur Grand-écran en for-
mat numérique dans des communes du Grand-Figeac. 
Des animations sont organisées par les communes avant les 
séances, 

 Les séances commence à la tombée de la nuit.

Information COVID
Suite aux annonces gouvernementales et 

au nouveau protocole de contrôle du passe sanitaire 
certaines projections en plein air sont succeptibles 

d’être annulées.

Renseignez-vous à l’Office de tourisme 
du Grand-Fgeac, Vallée du Lot et du Célé 

05 65 34 06 25

  Projections en plein air  gratuites
La salle Charles Boyer à Figeac 

sera fermée du 28 juillet au 10 août

Le mot du réalisateur,

«Compositeur, Réalisateur indépendant, producteur de 
musique traditionnelle d’Inde du Sud, metteur en scène de 
théâtre, j’ai toujours eu le désir de raconter des histoires 
un peu décalées, un peu comme nos rêves... toujours très 
étranges nos rêves, non ?
Dans cette création filmée «Coup de foudre à Long Island» 
et sa suite «Falsegarre» j’ai mis en scène mon détective    
préféré, Hercule Poirot... Pas tout à fait... Le mien s’appelle 
Jean Luc Poiraud avec AUD à la fin. Il est détective comme 
son illustre prédécesseur. Et il a le même caractère... 
C’est la 6ème fois que je le mets en scène sur les 15 films que 
j’ai réalisé…
Dans cet épisode, Poiraud doit résoudre une énigme, suite 
à un courrier qu’il a reçu. Il devra se rendre dans un pen-
sionnat de jeunes filles un peu délurées à Long Island puis, 
dans celui de Falsegarre dans le Lot.. 
A vous de découvrir la suite…
Ah oui.!! Je précise que Falsegarre existe bien dans le Lot, 
tout près de Figeac sur les hauteurs, et qu’un de mes meil-
leurs amis y vit depuis des années.    
Plusieurs jeunes figeacois (Non acteurs) ont participé avec 
brio à ce film et seront également présents sur le prochain 
tournage, je les en remercie. 
Il a toujours été important pour moi de mélanger des            
acteurs professionnels avec des non pro.
Mes films doivent garder la fraîcheur et la joie d’être                  
ensemble, vous le verrez à l’écran.»

PARTICIPATION LIBRE AU BÉNÉFICE DU RÉALISATEUR

«Coup de foudre à Long Island» 
et sa suite « Falsegarre» 

CinéRencontre

Projection en présence du réalisateur 
Doumé Castagnet

Tout le 
programme 

du Festin 
en un flash!

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

28 JUILLET au > 24 AOÛT 2021

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
DU  28 JUILLET AU 3 AOÛT MER  28 JEU  29 VEN  30 SAM  31 DIM  1 LUN  2 MAR  3

Kaamelott                   2h 15h
21h

18h
21h

18h
21h

18h
21h

15h
21h

18h
21h

Les Croods               1h36 17h30 15h 18h 15h

DU  4 AU 10 AOÛT MER  4 JEU  5 VEN  6 SAM  7 DIM  8 LUN  9 MAR  10

OSS 117  Alerte rouge... 18h
21h

15h 18h
21h

18h
21h

15h
21h

18h
21h

Les Croods                1h36 15h 18h 18h

Kuessipan           VO  1h57 21h 15h

DU  11 AU 17 AOÛT MER  11 JEU  12 VEN  13 SAM  14 DIM  15 LUN  16 MAR  17

OSS 117 Alerte rouge... 21h 18h 21h 18h 21h 18h

Président                   1h40 21h 18h 21h

Un espion ordinaire   1h52 18h 21h 18h

DU  18 AU 24 AOÛT MER  18 JEU  19 VEN  20 SAM  21 DIM  22 LUN  23 MAR  24

Mystère à St Tropez   1h30 18h 21h 18h 21h 21h 18h

Annette                     VO - 2h20 20h30 15h

Ainbo, princesse 
d’Amazonie               1h24

18h 15h 15h

La nuée                   1h41 21h 18h 18h 21h

DU 11 AU 17 AOÛT MER  11 JEU  12 VEN  13 SAM  14 DIM  15 LUN  16 MAR  17

OSS 117 Alerte rouge... 15h 18h 21h 18h 21h 21h

Kaamelott                  2h 21h 18h 21h 15h

Président                  1h40 18h 21h 18h 18h

DU 18 AU 24 AOÛT MER  18 JEU  19 VEN  20 SAM  21 DIM  22 LUN  23 MAR  24

Mystère à St Tropez   1h30 21h 18h 18h 21h 15h 21h

Annette                     VO - 2h20 18h 15h 20h30 18h

Ainbo, princesse 
d’Amazonie               1h24

15h 15h 18h 15h

A l’abordage              1h35 21h 21h 18h

Coup de foudre à Long 
Island & Falsegarre

21h
entrée 
libre
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VOSTF  : Version Originale Sous Titrée Français

COVID. Les projections répondent aux dispositions 
légales et protocoles sanitaires en vigueur, 

notamment la vérification du passe sanitaire ou 
la limitation des jauges. Ces dispositions pourront 

être modifiées en fonction de l’évolution 
de la réglementation.
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Film d’Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, 
Alain Chabat
Sortie 21/07/21 (2h)
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses merce-
naires saxons font régner la terreur sur le royaume 
de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dic-
tature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon 
et l’avènement de la résistance. Arthur parvien-
dra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son 
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur 
l’île de Bretagne ?

Comédie d’Anne Fontaine
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, 
Doria Tillier
Sortie 30/06/21 (1h40)
Nicolas, un ancien Président de la République, 
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les 
circonstances lui permettent d’espérer un retour 
sur le devant de la scène. Mais il lui faut un 
allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour 
convaincre François, un autre ancien Pré-
sident (qui, lui, coule une retraite heureuse à la 
campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que 
Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et 
leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.

Comédie de Nicolas Benamou
Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, 
Therry Lhermite, Gérard Depardieu
Sortie 14/07/21 (1h30)
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque 
année, le milliardaire Claude Tranchant et sa 
femme Eliane ont invité le gratin du show-bu-
siness dans leur somptueuse villa tropézienne. 
Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce 
n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du 
couple. Persuadé d’être victime d’une tentative de 
meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des ser-
vices du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l’été, seul le commissaire 
Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant 
qu’incompétent, c’est avec des méthodes toutes personnelles que le 
policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.

Film d’animation de Richard Claus, 
Jose Zelada
Sortie 14/07/21 (1h24)
A partir de 8 ans
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo 
n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure 
chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle 
au mépris de tous les dangers dans la lutte contre 
la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa 
terre natale. Heureusement, elle sait que pour 
vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et cher-
cheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, 
un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

Comédie musicale de Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon 
Helberg
Sortie 7/07/21 (2h20)
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comé-
dien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une 
cantatrice de renommée internationale. En-
semble, sous le feu des projecteurs, ils forment 
un couple épanoui et glamour. La naissance de 
leur premier enfant, Annette, une fillette mys-
térieuse au destin exceptionnel, va bouleverser 
leur vie.

Film de Dominic Cooke
Avec Benedict Cumberbatch, Merad Ninidze, 
Rachel Brosnahan
Sortie 23/06/21 (1h52)
1960. Modeste représentant de commerce anglais, 
Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la 
guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA, 
il noue une alliance aussi secrète que périlleuse 
avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif 
: fournir les renseignements nécessaires aux 
Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire 
et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série 
d’allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de 
risques…

Comédie d’espionnage de Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, 
Fatou N’Diaye
Sortie 4/08/21 
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, 
est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, 
il est contraint de faire équipe avec un jeune col-
lègue, le prometteur OSS 1001.

Film d’animation de Joel Crawford
Sortie 7/07/21 (1h36)
A partir de 6 ans
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et 
de catastrophes mais ils vont maintenant devoir 
relever leur plus grand défi : rencontrer une autre 
famille.
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où 
habiter. La famille préhistorique part alors en 
quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent 
un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent 
que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les 
Betterman.
Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs 
hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus 
des Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec 
joie, mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la famille des 
grottes et la famille moderne.
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  Kaamelott – Premier volet   Président   Mystère à Saint-Tropez

  Ainbo, princesse d’Amazonie  Annette                                                                      VOSTF

  Un espion ordinaire

  OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire             

  Croods 2 : Une nouvelle ère

18 route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

Film de Myriam Verreault
Avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie 
Grégoire, Etienne Galloy
Sortie 7/07/21 (1h57)
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies 
inséparables, grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Petites, elles se promettent 
de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de 
leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les 
éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que 
Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de 
quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...

«La richesse de ce film, joué principalement par des non professionnels, 
se trouve dans la manière avec laquelle les thèmes sont abordés. Les 
discussions tournent notamment autour de l’exploitation des res-
sources du territoire, du tiraillement entre les traditions et le « confort » 
de la vie moderne, de la dynamique familiale, de la fracture linguistique 
entre les aînés, qui parlent en innu, et leurs enfants, qui leur répondent 
en français. On parle même de musique (« Tu t’attendais à du Kashtin 
? »). À travers le personnage « non innu » de Francis, dont on se paie 
gentiment la tête dans les réunions de famille de Mikuan parce qu’il a 
l’impression d’être arrivé sur la planète Mars, on évoque évidemment 
l’incompréhension collective entre les Blancs et les communautés au-
tochtones. C’est parfois drôle, souvent touchant.
Par ailleurs, il convient de souligner aussi le travail du directeur photo. 
Nicolas Canniccioni a magnifiquement su capter l’âpre beauté des 
paysages de la Côte-Nord, à l’image d’un film d’où émane une superbe 
force tranquille.» 
MARC-ANDRÉ LUSSIER
LA PRESSE

Film fantastique de Just Philippot
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, 
Marie Narbonne
Sortie 16/06/21 (1h41)
Interdit – 12 ans
Sélection semaine de la critique Cannes 20

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricul-
trice avec celle de mère célibataire. Pour sauver 
sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu 
dans le business des sauterelles comestibles. Mais 
peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble dévelop-
per un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...

«Magistrale proposition du cinéma français dans le film de genre. 
Pas d’ambiguïtés : on adore le cinéma terrifiant quand il met les codes 
du genre au service d’un propos qui vous retourne le cœur. La Nuée, 
c’est un thriller asphyxiant, un intransigeant portrait de femme et une 
immersion frontale dans un monde agricole aux abois, précaire, obligé 
de se réinventer pour survivre. Justement, Virginie pense autant à la 
survie de son exploitation (elle est aussi une mère qui élève seule ses 
enfants) qu’à celle de l’humanité. L’avenir réside peut-être dans l’ento-
moculture  : la sauterelle se déguste grillée, au paprika, au gingembre, 
en farine aussi.
... L’approche est naturaliste, à très forte portée symbolique, mais le 
calvaire volontaire de Virginie dans sa ferme isolée, et la crise qu’elle 
provoque dans son entourage (l’ado rebelle avait des envies d’ailleurs 
et se sent trahie), nous renversent littéralement.

Suliane Brahim, sociétaire de la Comédie-Française, trouve ici un 
premier rôle majeur au cinéma. Froide et sauvage, déterminée et 
jusqu’au-boutiste malgré les avertissements. On n’est pas près d’ou-
blier le plan où elle donne à manger à ses protégées, le visage unique-
ment protégé d’un voile, sous la chape d’une stridulation tétanisante. 
Une nouvelle plaie d’Égypte va lui aspirer le sang et l’âme.»
LA VOIX DU NORD

Comédie de Guillaume Brac
Avec Eric Nantchouang, Salif Cissé, 
Edouard Sulpice
Sortie 21/07/21 (1h35)

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre 
une fille. Ils ont le même âge, mais n’appar-
tiennent pas au même monde. Félix travaille, 
Alma part en vacances le lendemain. Qu’à cela 
ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre 
bout de la France. Par surprise. Il embarque son 
ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de 
voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe 
comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour 
la réalité ?

CINÉTOILES - ART & ESSAI CINÉTOILES - ART & ESSAI CINÉTOILES - ART & ESSAI
  Kuessipan                                                                   VOSTF   La nuée                                                                        VOSTF   A l’abordage

Rejoignez-nous sur
Les Cinemas du Grand-Figeac
actualités, évènements, rendez-vous...

TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€
PLEIN : 6,50€
CARTE ABONNEMENT : 50€ les 10 entrées (rechargeable)
RÉDUIT : 5,50€ : tous les mercredis
Demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes scolarisés, 
bénéficiaires de minimas sociaux, familles nombreuses.
COMITÉS D’ENTREPRISES : nous contacter
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

marketing | graphisme | impression

Logos, affiches, brochures, dépliants, 
étiquettes, cartes de visites, 

sets de table, édition...

05 65 38 92 99                enquetedesens1

Votre agence Figeacoise
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